
Blousesettabliers.com prépare la rentrée des 
classes 

De nouveaux modèles de blouses, encore plus de tabliers à personnaliser...et pour 
couronner le tout, des uniformes d'écoliers...La rentrée promet d’être belle sur 
Blousesettabliers.com.

Les blouses et tabliers d’école ont le vent en poupe !

Une quarantaine d’écoles primaires françaises ont remis au goût du jour la blouse en la 
rendant obligatoire. 

Parmi ces établissements, 12 font appel à la créatrice Karine Peyre de Fabrègues. 
Blousesettabliers.com propose en effet une nouvelle génération de vêtements d’école, à 
la fois pratiques, ludiques et entièrement personnalisables.

Une demande croissante

Ancienne styliste pour le prêt-à-porter féminin, Karine Peyre de Fabrèques crée des 
blouses et tabliers d’écoliers depuis 2008.

A ses débuts, Blousesettabliers.com confectionnait 
quelque 500 vêtements d’écoliers, un chiffre en 
constante évolution...
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« Je prépare quelque 2 500 pièces pour la rentrée 2013-2014 », confie Karine Peyre de 
Fabrègues. 

« Les établissements sont en effet séduits par notre fabrication française qui leur assure 
la qualité des vêtements mais aussi une facilité de réassort et des modèles entièrement 
personnalisés selon leur cahier des charges ».

A chaque école, sa blouse ou son tablier

Loin des blouses d’antan, Blousesettabliers.com conçoit des modèles modernes et 
ludiques, et toujours personnalisés à l’image de l’établissement. 

Proche et à l’écoute des écoles, Karine Peyre de Fabrègues accorde beaucoup 
d’importance à la personnalisation et met un point d’honneur à offrir à chaque 
établissement un vêtement d’écolier unique, fidèle à leurs attentes.

« A Carpentras, ça fait 4 ans que je travaille avec un collège de filles.  

J’ai demandé aux élèves de remplir un questionnaire et de me proposer des croquis pour 
cibler leurs attentes. Cette démarche s'est inscrite dans le cadre d'un projet éducatif 
 qui leur a permis de découvrir l'histoire, l'économie et les métiers du textile en France. 
Et quand elles ont vu arriver leur blouse qui ressemble à une petite robe, elles l’ont vite 
adopté  ! ».
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Enfants et parents conquis !

Lorsque les enfants enfilent leur blouse à l’entrée des classes, ils se glissent dans la 
peau d’un écolier. 

Cet aspect « vêtement de travail » facilite la mise en condition des écoliers qui 
constituent un véritable « groupe classe » avec sa propre identité.

Et si les parents avaient besoin d’arguments pour se laisser convaincre, 
Blousesettabliers.com n’en manque pas ! Non seulement, ses blouses et tabliers sont 
beaux mais aussi résistants, faciles d’entretien et permettent de protéger les vêtements 
qui s’usent et se salissent moins vite !

Face à ce succès croissant, et après avoir déjà étoffé sa gamme de produits avec des 
tabliers personnalisés pour les professionnels, Blousesettabliers.com travaille 
actuellement au développement d’une ligne d’uniformes d'écoliers à découvrir en 
septembre prochain. 

Les blouses et tabliers d'écoliers sont par ailleurs proposés aux particuliers via sa 
boutique en ligne.

Pour en savoir plus

http://www.blousesettabliers.com
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